Chers membres de IFS-association,

Au nom du Center pour le Self Leadership (CSL), je suis heureux de signifier officiellement que
IFS-association est un partenaire dans le développement international du modèle
psychothérapeutique Internal Family Systems (IFS).
CSL reconnaît la légitimité de IFS-association comme partenaire pour organiser des formations
en Europe Francophone et pour mettre en œuvre les autres aspects de ses objectifs, énoncés plus
bas.
CSL est reconnaissant pour les efforts fournis par IFS-association pour développer et
promouvoir le modèle IFS dans les pays francophones et pour le soutien qu’elle apporte aux
praticiens.
De plus, CSL apprécie d’avoir pu établir une collaboration authentique avec les membres de IFSassociation et attend avec enthousiasme de poursuivre cette collaboration en toute confiance.
IFS-association a connaissance du fait que l’usage de la marque IFS requiert le consentement de
CSL. Ce consentement sera demandé par écrit et s’applique à toute utilisation commerciale, de
recherche, de promotion ou toute autre utilisant la marque IFS.
CSL soutient le projet d’IFS-association qui est de :
! Diffuser le modèle IFS en Europe Francophone (Belgique, France, Luxembourg, Suisse)
au travers d’actions de sensibilisation, de recherche et de formation, en collaboration
avec les acteurs locaux et internationaux.
!

Faire reconnaître le modèle IFS comme une approche thérapeutique légitime par tout ou
partie des instances de psychothérapie des pays concernés.

!

Référencer le modèle IFS comme une approche utile, concrète et puissante auprès des
métiers et personnels de soin, du travail social, de l’éducation et de la relation.

!

Favoriser l’existence d’une communauté vivante en Europe francophone, rassemblant
ou mettant en lien les personnes sensibilisées ou formées au modèle IFS. Contribuer et
travailler à créer une communauté harmonieuse avec les autres partenaires et
formateurs francophones.

!

Travailler en collaboration avec CSL et les soutenir dans leur intention de créer une
communauté internationale saine et productive.

!

Organiser et outiller cette communauté afin de créer les conditions de pratique, de
recherche, d’échange et de diffusion du modèle IFS en Europe Francophone.
CSL se réjouit de cette relation mutuelle bénéfique avec IFS-association comme décrit
dans cette lettre.
Sincèrement
Jon Schwartz, M Ed
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